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Pour doubler ses 19 M€ de chiffre d'affaires, l'organisme de formation francilien à 

destination des demandeurs d’emplois accueille pour actionnaire minoritaire Omnes qui 

signe le premier deal de son fonds Omnes Croissance 5. 

Après avoir vu ses revenus passés de près de 8 M€ à environ 19 M€ entre 2019 et 

2021, Nuevo Conseil et Formation entend bien encore doubler de taille dans les quatre à 

cinq ans. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise francilienne, basée à Neuilly-Plaisance, a 

mandaté DM Corporate Finance pour trouver un partenaire financier. A l’issue d’un process 

resserré, son choix s’est porté sur Omnes. Le GP récemment devenu partenaire de l'Idi (lire 

ci-dessous) injecte 19 M€ de fonds propres et devient un actionnaire minoritaire « significatif 

» aux côtés du fondateur Jean-Philippe Denizot, qui conserve une courte majorité. A noter 

que plusieurs souscripteurs d’Omnes Croissance 5, qui signe ici son premier deal, investissent 

également en direct. L’opération qui, selon nos informations valoriserait la société entre 50 et 

80 M€, s’appuie sur une dette senior composée d’une tranche A et d’une tranche B. 

 

 

 

https://www.cfnews.net/journaliste/aurore-barlier


Etendre la géographie et la clientèle 

Fondée en 2012, Nuevo assure essentiellement un service de formation 

et d’orientation professionnelle à destination des demandeurs 

d’emploi. Ayant remporté plusieurs contrats pour le compte de la région 

Ile-de-France et de Pôle Emploi, le groupe a ainsi accompagné 18 000 

stagiaires en 2021 sur des thématiques génériques, comme les langues 

étrangères ou le numérique, ou dès l’acquisition de compétences sectorielles notamment 

dans le domaine du sanitaire et social, de la vente ou de l’administration. Ses 25 centres 

assurent les formations qui peuvent être certifiantes, qualifiantes ou diplômantes, via un 

modèle hybride entre le présentiel et le distanciel. « Le groupe aide des personnes, 

souvent peu qualifiées, à renforcer leurs compétences pour réintégrer le marché du 

travail. C’est un axe social auquel nous avons été sensible, souligne Etienne Chemel, 

directeur d’investissements, chez Omnes. La loi Avenir professionnel, de 2018, a par 

ailleurs renforcé les moyens accordés à la formation continue et contribué au 

développement du marché. » Un contexte dont a bénéficié l’entreprise d’une centaine 

de collaborateurs dont la croissance annuelle évolue entre 20 et 40 % depuis quatre 

ans. Portée par cette tendance favorable, Nuevo entend poursuivre son développement 

en Ile-de-France tout en étendant son empreinte à d’autres régions : le Nord et l’Ouest 

du territoire sont particulièrement visés. La clientèle privée, aujourd’hui marginale, a 

également vocation à se développer afin d’accompagner les entreprises dans leurs 

besoins de recrutement. Enfin, des acquisitions de petits acteurs concurrents pourraient 

venir accélérer la feuille de route. 
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